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Durant ce congrès, le 21 août sera consacré aux résistances… plus particulièrement 
aux actions menées en dehors de l’Icem par des associations, des groupes avec qui 
le mouvement Freinet travaille en région PACA.
Toute la journée, divers stands seront installés : Ligue des Droits de l’Homme, 
Amnesty International, logiciels libres, etc. 

A 14h15, « rencontres avec… »
- René Frégni, écrivain, animateur d'atelier dans les prisons
- Maurice Wellhoff et le réseau « école et nature », sur le syndrome de manque de 
nature
- les 3C « Café Culturel Citoyen », un lieu géré par ses citoyens, un espace qui 
pousse au débat, incite à la réflexion, développe la coopération créatrice et initie à 
la découverte des créations artistiques de chacun, un lieu de culture alternatif à la 
culture commerciale consumériste, un lieu dans lequel les associations trouvent 
leur place au sein d’une démarche collective.
- Bernard Mossé, animateur du camp des Milles, camp d'internement pendant le 
régime de Vichy.
- etc.

A 15h00, la table ronde « résister par la culture… »
nous permettra d’aller plus loin dans nos réflexions : résister où, comment, avec 
qui, par quelles cultures ?

A 17h00, les ateliers résistances…
Ces ateliers seront animés ou co-animés par des militant-e-s de la région PACA.
- les logiciels libres 
- une expérience aux Baumettes
- résister au camp des Milles, au Chiapas et en Palestine
- le Ravi, un journal alternatif 
- Radio-Zinzine, une radio alternative
- Anonymale, une télévision alternative
- apprendre à regarder les actualités à la télé et faire un journal télé
- les monnaies complémentaires 
- etc.
Il y aura aussi d’autres ateliers sur la résistance animés par des Groupes de Travail, 
des militant-e-s de l’Icem.
Tous les ateliers seront présentés dans le numéro 0 du journal du congrès.

Numéro 5  - Mai 2015

Après-midi et soirée Après-midi et soirée RésistancesRésistances



Le bouLegon

Je lutte donc je Je lutte donc je suissuis......

Atelier
Résistance

Un atelier parmi d’autres, l’atelier avec Yannis Youlountas : 
Yanis est philosophe, poète, écrivain et réalisateur franco-grec contemporain. 
Il est aussi formateur et intervenant auprès de publics frappés d'exclusion sociale
 (classes relais, détenus, migrants, sdf, handicapés), créateur de dispositifs d'
éducation à l'image et de philosophie pour les enfants.
Il est chroniqueur dans Siné Mensuel, Le Monde libertaire et Les Zindigné(e)s.

Yannis s'appuiera sur un extrait de son nouveau film: JE LUTTE DONC JE SUIS 
De Grèce et d’Espagne, souffle un vent du sud contre la résignation, avec un 
reportage dans l’éducation alternative et d’autres formes d’apprentissage de la 
lutte et de la solidarité…
L’atelier sera animé par Xavier Nicquevert du GD 13. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formateur_ind%C3%A9pendant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exclusion_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_%C3%A0_l%27image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_pour_les_enfants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9_Mensuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_libertaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Zindign%C3%A9%28e%29s&action=edit&redlink=1
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